THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
cules qui composent la lumiere directe sont polarisees suivant une infinite d'azimuts differents, elles se trouveront soumises a des forces repulsives qui diffe'rero'nt anssi en intensite; par consequent leurs tra-jectoires & 1'entree du cristal devront eprouver des inflexions diverses. Pour qu'elles ne fussent pas sensiblement affectees par les differences d'mtensite que la diversity des plans de polarisation des rayons incidents doit apporter dans 1'intensite de 1'action repulsive de 1'axe, il faudrait que cette action, ainsi que la force re"fringente du milieu, se fit senfcir a des profondeurs beaucoup plus considerables que celle jusqu'a laquelle les molecules lumineuses conservent a peu pres le meme plan de polarisation. Or c'est pr^cisement le contraire qui est le plus vraisemblable, car 1'epaisseur de cristal n6cessaire pour changer le plan de polarisation esttrop sensible, surtout dans certains cas, pour qu'on puisse admettre que la partie courbe de la trajectoire de la molecule kimineuse s'etende aussi loin; cette courbe et partant la direction definitive du rayon refracte devront done varier en raison de 1'azimut du plan de polarisation du rayon incident. Ainsi, en suivant cette hypothese dans ses consequences, on trouverait que la lumiere, au lieu de se diviser simplement en deux faisceaux, devrait se partager en une foule de rayons distribues suivant toutes les inclinai-sons comprises entre les direclions extremes du faisceau ordinaire et flu faisceau extraordinaire.
La theorie que nous combattons ici, et centre laquelle on pourrait faire encore beaucoup d'autres objections., n'a conduit a aucune decou-verte. Les savants calculs de M. de Laplace, quelque remarquables qu'ils soient par une elegante application des principes dela mecanique, n'ont rien appris de nouveau sur les lois de la double refraction. Or nous ne pensons pas que les secours qu'on peut tirer d'une bonne theorie doivent se borner a calculer les forces, quand les lois des pheno-menes sont connues : elle contribuerait trop peu aux progres de la science. II est certaines lois si compliquees ou si singulieres, que la seule observation aide"e de 1'analogie ne pourrait jamais les faire de"cou-vrir. Pour deviner ces ^nigmes, il faut etre guide par des idees theo-

